
 

 

 

 

 

 
Procès-verbal de la huitième assemblée du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, qui a eu lieu 
le lundi 14 septembre 2015, à 19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, 
salle d’accueil, bâtiment du gymnase 
 
PRÉSENCES: 
 
Mmes Ginette Amiot Trésorière 
 Rachel Bureau Administratrice 
 
MM Tommy Byrne Vice-président 
 Dominic Cliche Administrateur 
 Alexandre Motulsky-Falardeau Administrateur 
 Fabrice Patat Administrateur 
 Gilles Piché Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
ABSENCES: 
 
Mmes Anne Guérette Conseillère municipale 
 Hélène Larouche Administratrice 
 
M. Marc-Antoine Doré Administrateur 
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant. 
 
AUTRES PARTICIPANTS: 
 
Mme Caroline Houde Urbaniste, Arrondissement de La Cité-

Limoilou 
M Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, une vingtaine de personnes assistaient à la 
rencontre. 
 
En l'absence de la secrétaire de rédaction, Mme Ginette Amiot, trésorière rédigera le 
compte-rendu qui sera signé par M. Alexandre Motulsky-Falardeau. 
 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
15-08-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
15-08-02 Demande d’opinion et assemblée publique de  consultation : 

Modification de zonage visant la zone 11101HB et la limite de forte pente 
dans le secteur de la Terrasse-Dufferin R.C.A.1V.Q. 241 

 
15-08-03 Retour sur la consultation publique du 12 août 2015 

 Résolution : représentants du conseil de quartier au comité de conciliation 
 
15-08-04 Procès-verbal du conseil d’administration et de l’assemblée spéciale 

du 8 juin 2015 
• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
15-08-05 Période de questions et de commentaires du  public 
 
15-08-06 Fonctionnement du conseil d’administration  

Plan d’action 2015-2017 
 
15-08-07 Trésorerie 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
• Registraire des entreprises 
• Remplacement de la secrétaire de rédaction (pour septembre) 
• Démission et remplacement de Mme Alexandra Buthiaux : résolution 

assemblée 
• Spéciale d’élection pour le mois d’octobre 

 
15-08-08 Point d’information de la conseillère muni cipale  
 
15-08-09 Période de questions et de commentaires du  public  
 
15-08-10 Marché du Vieux-Port, suivis et adhésion à  la coalition  
 
15-08-11 Rapport des délégations et autres particip ations des membres  

du conseil d’administration 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi des rencontres des 18 juin et 

10 septembre 
• Port de Québec, 2 comités de vigilance et comité de relations avec la 

communauté du Port : 
• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec (Mme Véronique 

Lalande) 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 

Verreault), suivi des rencontres du 21 mai, du 3 juin, de l’assemblée 
annuelle du 11 juin 



 

 

 

ainsi que l’assemblée spéciale du 27 août 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, suivi de la 

rencontre spéciale du 16 juin et du 25 juin  
• Dossier de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
• Comité vélo boulevard/plan directeur du réseau cyclable, suivi  
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-08-12 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration  

• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 
15-08-13 Correspondance  

• Lettres transmises 
Courriel à M. Marc Des Rivières, comité conciliation suivi Stationnement 
Dalhousie, proposition de deux résidents 

 
• Communications écrites reçues  

Elles vous seront soumises séance tenante 
 

15-08-14 Divers 
• Formation à venir 
• Information 

 
15-08-15 Levée de l’assemblée 
 
 
 
 



 

 

 

Ouverture de l'assemblée 
 
L’assemblée débute à 19h10. M. Alain Samson souhaite la bienvenue à M. Denis Bergeron 
qui accompagnera dorénavant le Conseil de quartier et à Mme Caroline Houde, urbaniste, 
qui présentera le dossier en consultation publique inscrit à l’ordre du jour (15-08-03). 
 
15-08-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux- Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte tel 
quel l’ordre du jour de l’assemblée du 14 septembre 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Alain Samson cède la parole à M.Denis Bergeron, ce dernier explique que 
le déroulement de la consultation publique (15-08-03) et il avise les participants 
que les propos sont enregistrés afin de rédiger un rapport de consultation fidèle 
aux propos des personnes présentes. Les échanges feront l’objet d’un rapport 
distinct. Il cède la parole à Mme Caroline Houde, urbaniste. 
 

15-08-02 DEMANDE D’OPINION ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE  CONSULTATION  
 

Modification de zonage visant la zone 11101HB et la limite de forte pente dans 
le secteur de la Terrasse-Dufferin R.C.A.1V.Q. 241 
 
Mme Caroline Houde, urbaniste, présente la modification de zonage et répond 
par la suite aux questions des citoyens présents et des membres du conseil 
d’administration du conseil de quartier. Les échanges se terminent par la 
recommandation du conseil d’administration du conseil de quartier. Les 
échanges et la résolution du conseil de quartier feront l’objet d’un rapport de 
consultation. 
 
Les membres à l’unanimité rejettent la présente demande et indiquent que 
le Conseil pourrait reconsidérer sa position s’il y a modifications et que le 
projet dans son entièreté est présenté à nouveau pour consultation 
publique. 
 

15-08-03 RETOUR SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE DU 12 AOÛT 2015 
 
Résolution : représentants du conseil de quartier au comité conjoint de 
conciliation avec la Ville de Québec 
 
RÉSOLUTION CA-15-43 
Concernant la nomination de personnes au sein du Co mité conjoint de 
conciliation avec la Ville de Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R M. 
GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, nomme MM Denis 
Langlais (promoteur du comité) et Jean Rousseau (président du CCVQ) 



 

 

 

comme représentants du conseil de quartier au comité conjoint de conciliation 
avec la Ville de Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-08-04 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE 
L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 8 JUIN 2015 
 
Procès-verbal de l’assemblée spéciale du 8 juin 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
TOMMY BYRNE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil 
de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, adopte tel quel le 
procès-verbal de l’assemblée spéciale du 8 juin 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Procès-verbal du conseil d’administration du 8 juin  2015 
 
Mme Rachel Mathieu demande qu’une correction soit effectuée au point 15-07-
10 Table de concertation du Vieux-Québec : lors d’une prochaine séance de 
travail, le président fera une présentation aux membres du conseil 
d’administration. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON  DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux- Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire, adopte le 
procès-verbal de la séance régulière du 8 juin 2015, tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Procès-verbal de la consultation publique du 12 août 2015  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. TOMMY BYRNE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire, adopte le 
procès-verbal de l’assemblée spéciale du 12 août 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 

15-08-05 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
M. Alain Généreux, résident de la rue Ste-Ursule et étudiant en architecture, 
fait part aux membres du conseil de sa préoccupation sur les « aménagements 
hasardeux de certaines intersections du Vieux-Québec ». Il est convenu que 
monsieur Généreux fera une présentation sur le sujet lors de la rencontre du 
13 octobre 2015. Une période de 20 minutes sera planifiée pour ce sujet. 
 

15-08-06 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Plan d’action 2015-2017 



 

 

 

Le plan d’action est adopté tel quel, il sera expédié au fichier des abonnés et 
placé sur le site de la Ville de Québec. Les abonnés seront invités à nous faire 
part de leurs commentaires. 
 

15-08-07 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
La secrétaire de rédaction étant absente, il n’y a pas de résolution à cet effet. 
 
• Frais de représentation  
 
RÉSOLUTION CA-15-44 
Remboursement de frais de représentation 
 
Considérant la résolution CA-13-37 concernant le paiement de frais de 
représentation et en conformité avec celle-ci; 
 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire  
autorise le paiement de 11,25 $ (6,25 $ - Taxi le 12 août réunion spéciale 
Conseil de quartier à l'Hôtel de Ville et 5 $ le 10 septembre rencontre de la 
Table de concertation du Vieux-Québec à l'Hôtel de Ville) à M. Alain Samson, à 
l’occasion d’activités liées à la représentation du conseil de quartier (pièces 
justificatives fournies). 
 

AdoptéAdoptéAdoptéAdoptéeeee    à l’unanimité.à l’unanimité.à l’unanimité.à l’unanimité.    
 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Le solde au compte (31 août 2015) : 710,30 $ 
 
• Registraire des entreprises 
 
M. Denis Bergeron assurera le suivi auprès du registraire des entreprises pour 
le conseil de quartier Vieux-Québec,Cap-Blanc,Colline Parlementaire. 
 
• Remplacement de la secrétaire de rédaction (pour septembre) 
 
Une nouvelle secrétaire de rédaction, Mme Catherine Blaquière, se joindra au 
conseil de quartier pour la rencontre du mois d’octobre. 
 
• Démission et remplacement de Mme Alexandra Buthiaux : résolution pour 
une assemblée spéciale d’élection pour le mois d’octobre 
 
• Démission et remplacement de Mme Ginette Amiot : résolution pour une  
assemblée spéciale d’élection pour le mois d’octobre 

 
 



 

 

 

RÉSOLUTION CA-15-45 
Concernant le déclenchement d’une assemblée spécial e d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. ALEXANDRE MOTULSKY-FALARDEAU , IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire autorise la tenue d’une assemblée spéciale d’élection avant son 
assemblée régulière du mois d’octobre. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Nomination au poste de secrétaire du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION CA-15-46 
Concernant la nomination d’un membre du conseil d’a dministration au 
poste de secrétaire du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉ PAR RA CHEL 
MATHIEU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire désigne 
M. Alexandre Motulsky-Falardeau, secrétaire du conseil d’administration du 
conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Nomination au poste de trésorier du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION CA-15-47 
Concernant la nomination d’un membre du conseil d’a dministration au 
poste de trésorier du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALEXANDRE MOTULSKY-FALARDEAU 
DÛMENT APPUYÉ PAR MME GINETTE AMIOT, IL EST RÉSOLU  que le 
conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire désigne M. Fabrice Patat, trésorier 
du conseil d’administration du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Modification des signataires des effets bancaires du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION CA-15-48 
Concernant la modification des signataires des effe ts bancaires du 
conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire désigne 
comme 2e  et 3e   signataires des effets bancaires, respectivement, M. Fabrice 
Patat, trésorier et M. Alexandre Motulsky-Falardeau, secrétaire en 



 

 

 

remplacement de mesdames Ginette Amiot, trésorière et Alexandra Buthiaux, 
secrétaire.. 
 
NOTE : M. Alain Samson, président, demeure 1er signataire des effets 
bancaires 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

15-08-08 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE 
 
Madame Guérette est absente. 
 

15-08-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune question. 
 

15-08-10 MARCHÉ DU VIEUX-PORT, SUIVIS ET ADHÉSION À LA COALITION 
 
Aucun suivi. 
 

15-08-11 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi des rencontres des 18 juin et 

10 septembre 
Bref résumé des dernières rencontres : visites du chantier de la Maison de 
la littérature, du Monastère des Augustines et présentations de 
projets concernant le bassin Louise et le stationnement Dalhousie. La 
prochaine rencontre est prévue en décembre. 

• Port de Québec, 2 comités de vigilance et comité de relations avec la 
communauté du Port : présentations spéciales du Port, le 1 er juin, 
présentation par M. Girard des projets de ce que va devenir le Port de 
Québec, essentiellement sur l’aménagement envisagé pour la baie de 
Beauport et une autre, sur invitation, par M. Girard, le 16 juin portant sur les 
projets d’aménagements du Bassin Louise. 

• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec (Mme Véronique 
Lalande) : aucun suivi 

• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 
Verreault), suivi des rencontres du 21 mai, du 3 juin, de l’assemblée 
annuelle du 11 juin ainsi que l’assemblée spéciale du 27 août : aucun suivi 
particulier si ce n’est que l’assemblée annuelle a été un vif succès. 

• Dossier de L'Hôtel-Dieu : aucun suivi 
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 

Cité-Limoilou 
• Comité vélo boulevard/plan directeur du réseau cyclable, suivi : ce sujet 

sera discuté lors de la prochaine rencontre de travail du conseil de quartier 
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur : aucun suivi 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou : 

aucun suivi 
 



 

 

 

15-08-12 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Page Facebook : la politique sur les médias sociaux est adoptée et elle sera 
diffusée 

 
RÉSOLUTION CA-15-49 
Concernant l’adoption d’une politique portant sur l es médias sociaux 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. ALEXANDRE MOTULSKY-FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec/Cap-Blanc/Colline 
Parlementaire adopte telle quelle la politique sur les médias sociaux. 
 
La gestion de la page Facebook sera sous la responsabilité de M. Dominic 
Cliche en collaboration avec Mme Rachel Mathieu et M. Alexandre Motulsky-
Falardeau, à titre de secrétaire du Conseil, il coordonnera ce qui sera requis de 
faire. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Comité transport, circulation, voirie : aucun suivi 

 
• Comité grands événements : aucun suivi 

 
• Comité hébergement illégal : aucun suivi 
 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité : aucun suivi 
 
• Comité des citoyens du Vieux-Québec : aucun suivi 
 

15-08-13 CORRESPONDANCE 
 
• Lettres transmises 

Courriel à M. Marc Des Rivières, comité conciliation suivi Stationnement 
Dalhousie, proposition de deux résidents 

 
• Communications écrites reçues  

Elles vous seront soumises séances tenantes : aucunes 
 

15-08-14 DIVERS 
 
• Formations à venir :  

- Formation sur l’éthique (21 septembre)  
- Formation sur l’urbanisme (date à venir) 
- Rencontre avec la direction de l’arrondissement et les élus (15 octobre) 
- Soirée annuelle des bénévoles (27 octobre) 

 
 
 
 



 

 

 

15-08-15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La rencontre se termine à 22h15. 
 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
M. Alain Samson, président M. Alexandre Motulsky-

Falardeau, secrétaire 


